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CAF assume la protection 
de l’environnement et des 
travailleurs comme un objectif 
de l’organisation

Politique
Nous sommes conscients que le développement de notre activité peut entraîner des risques pour la 
santé des personnes, et conformément à la vision du Groupe CAF en matière de sécurité et de santé 
au travail (ci-après « SST »), nous construirons une culture de prévention positive à travers le leadership 
de la direction et de la hiérarchie, et avec la participation des travailleurs, nous maintiendrons des lieux 
de travail sûrs et sains, dans lesquels les travailleurs eux-mêmes sont un exemple de prise en charge 
de leur propre santé et de la santé des autres, ainsi que de l’environnement professionnel.

De même, nous sommes conscients que le développement de notre activité a des effets sur 
l’environnement, de sorte que le Groupe CAF s’engage à définir des stratégies en matière de lutte 
contre le changement climatique axées sur la réduction des émissions de carbone, la promotion de 
l’utilisation des énergies renouvelables et l’investissement en R+D+i à des fins de développement de 
produits et technologies durables.

Nous assumons notre engagement envers le maintien et l’amélioration des systèmes de management 
de la SST et de l’environnement, en intégrant la protection de l’environnement ainsi que celle des 
travailleurs et des sous-traitants contre les risques professionnels dans les objectifs de l’organisation.

Plus précisément, la direction souhaite :
•  Intégrer le management de la prévention et de l’environnement dans l’ensemble des activités et 

des décisions de l’entreprise, aussi bien dans les processus techniques que dans l’organisation du 
travail et les conditions dans lesquelles il est effectué, en favorisant l’intégration à tous les niveaux 
hiérarchiques.

• Construire une culture de prévention positive à travers le leadership de la direction et de la hiérarchie, 
ainsi que via la consultation et la participation des travailleurs, en favorisant l’amélioration continue du 
management de la SST.

•  Intégrer le management de la SST et de l’environnement dans l’ensemble des activités et des décisions 
de l’entreprise, aussi bien dans les processus techniques que dans l’organisation du travail et les 
conditions dans lesquelles il est effectué, en favorisant l’intégration à tous les niveaux hiérarchiques.

•  Adopter les mesures nécessaires pour éliminer ou réduire les risques professionnels, générer 
des environnements de travail sûrs et sains, contrôler et, le cas échéant, minimiser les aspects 
environnementaux significatifs, dans le but de préserver les ressources naturelles.

• Adopter les dispositions nécessaires pour que le développement de notre activité soit compatible avec 
la protection de l’environnement, en appliquant des critères d’amélioration continue et en considérant 
la réduction de l’impact environnemental en tant que principe de notre politique.

•  Garantir le respect des exigences légales applicables en matière de protection de l’environnement et 
de SST ainsi que d’autres exigences établies par l’organisation.

•  Définir chaque année des objectifs en matière de santé et de sécurité au travail ainsi que les enjeux 
environnementaux déterminant le développement des systèmes de management et surveiller de 
manière périodique la conformité et l’efficacité des mesures adoptées pour assurer la réalisation de 
ces objectifs.
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•  Promouvoir la consultation et la participation des travailleurs, notamment en matière de SST, ainsi 
que la sensibilisation de tous les employés aux aspects de SST et d’environnement, afin que leurs 
actions soient conformes aux objectifs et à la politique des systèmes de management.

•  Mettre en œuvre des technologies qui permettent le développement de produits durables afin 
d’améliorer les coûts énergétiques des transports et de fournir des alternatives de mobilité hautement 
efficaces, en introduisant progressivement des méthodologies d’éco-conception.

• Promouvoir la mise en œuvre de systèmes de management de la SST auprès des fournisseurs et 
sous-traitants conformes à ceux établis dans l’entreprise.

Tous les moyens humains et matériels ainsi que les ressources nécessaires seront mis en œuvre afin 
d’atteindre ces objectifs.
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